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AVANT.PROPOS

On raconte ^ /e bitéraleur anglau Samuel Johmon, cornant un jcm avec un«tojw ^u paj^ iu chardon, qui cherchait à U convaincre de la ^eur de Famine comme
aliment domutu,ue. lu, dit en guue d'argument : "L'oMme. momieur, mau nous laiuom
cda auzchevatn en AngUterre.- Ceci explique, répondit tranquUUment FEcouai,.
pourquoi le, medUun chenaux tiennent d'AngUlerre et les meilleur, homme. d'Ecoue."

j j^J ["'^"'T^'
""*'' " '"**'' «'«"»"''« Wm Fimportance que les habilanUdu nord de la Cr<mde.Bretagne attachent à Famine, comme nourriture domestique. Dans

le nord-estde tEcosse, d n est pas rare, en efet. de rencm Ver de, garçons de ferme
pton. dej„guem et de s<mté. dont la nourriture quotidienne, pendant tété, se réduit à 2Imes et denue de gruau fa*oine et 3 ou A chopine, de lait.

US.O.
^^"^ *i"

''" ""^^ '" '^'^'^*'"'* •'« «fr» PT'^'^c ont commencé à faire

r3LfT ÏT "" '"^ ''- ""'^ '" -'" •-^- ^ "-^«^ '•"' répandue

dlt^J
-/««rJ-fan o" con.pte de, adhérents au "porridge" dans toutes leTclJste la soaete. Les medecm, le recommandent forUment. wrtout aux personnes dmepti-

^^ anémiques. Cest d'ailleurs un aliment tré, agréable au goût lorJil^tX^„

r,„- Tr"" 'r
""^^ ''•'«»«'>«'«. c'est U chenal qui consomme U plu, d'avoine

Wmw/ ideal de Québec qin a rendu la culture si populaire parmi no, cultipateurs.
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L'AVOINE

1^

I.'avoiiie Mt une plante prticioMM, ,«,„. i'a • i.

.•.d.pt. I,i«, ,V „,„. le» Lu eC^ZTM L «""""""^ "" '"'

d'humidité, t «ait tirer uarti. rf

«fchere»». et à l'excè.

et les arnmaux de la ferme
économic^ue pour l'homme

i

ESPECES ET VARIETES
Les deux groupes d'avoines cultivés dans nntr. ^

les •voine. à branche, et les •Toinw àm^ ^ ^' '°"'

Dans le premier, les pédicelles ou oetit^, h;on«K
tant le. g™i„., «,„. àisp^éeT "niforn,éJ„ràutl'":t"ZT
centrale, donnant â la panicule une apparence «uvL et dég^T

'

don^nt . ,a panieule ...p^ren» 7:^^: i:r„|'erpS

Les avoines à branches sont nlua rnltiv/i^ i

lèsent généralement plu, productfil e T^^" de^tT'
^'•

le. avoine, à grappes en valeur alimentaire ul^ ^""""P
nés Mtives appartiennent à ea groupe.

^^ ^^ *""•"

I-e» avoines à grappes sont surtout cultivé*» m,„™« <
vert à cause ,1e leur paille épaisse et de l'aCdateT fouiZT'ges et épaisse» qu'elles nrodui-ent pn„ feuilles lar-

avoines â branle pourT^duction d^J^I" ""'' <"" '"^ '"

centuge d'anmndeZ moinfélevé * ^"" ""' '•=" P"""



— 5 ...

Ici, comme dans le blé. ee nW pan tant la variété nn'ij fout

ductive« et de tr^ bo ne qualité dan« un district, ne réiH,„,rjntpan aux espérancn fondéen lonn^u'on le. cultive ailleurl
'

QUALITM NICiMAIRU a L'AVOINI D'ALIMENTATION

vantes
[^"' ^''"" ''^'"" ^' '''''''''' ^"'^ *^«^*^^^'- '- H"a'ités sui-

(1) Précocité (avoine hâtive).

(2) Rusticité (avoine acclimatée).

(3) Raideur de la paille.

(4) Résistance a la rouille et à la sécheresse.
(5) Pourcentage élevé d'amande a la balle

.url«,v„ié{fa,arHivr
"""'^ c,u, «, produit plutft,

paille serdco p,„, fit:tl a"».:' H. l^r Xr™'' «'
me „„„, le «.vo,,., rend la récolte «i diffiditYfcL

''
'

"""'"

nw,!t^r:tirîrji«',„îrizr ^;:;:r""r'
-

irrosseet l'écoree mince ni n« I.„„• """'"'''•"'

grande. I. faut donréLi'n rt rié"L
'â^-'^ ''"''"' -'

.iver <,„e «Mes don. le poureent:JdWnl^réleT" "' "" ™''

«HIETE. R.COM«ANO..tE. POUR L» PROV.NCE OE 8UE.EC

d.Qué^'"avtdr,S,ur'r°"' ^'^-«'y-'ian,.. province

vanêté. Parmi le, avoines m.ses » l'épreuve au, -utions exp^ri-
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V

n»».nUleH il y en a eqHMula.it HUelqut«.une« qui, apn>H pluHÎeuw an-n^, m mmt niontrét* uniformC'rnent avantageuH**. (V wnt, parmi
es variétés hâtives, ta D.ub«M,; parmi les variétés semi-tardives.

I Abondam», la Ugowa et la Bumièra; parmi les variétés plus tar-
dives. la O. A. C No 72.

DaubMMy: Avoine à branche. La panicule est plus petite
que la moyenne

;
leH branches raideH et phitAt verticales «e compo-

wnt ordinairenient de deux amandes. U grain est jw-tit et de peu
d apparance mais contient un iniurcentage ^]er(^ d'amande Au C^ol-
lÔKe Macdonald de Ste-Anne de Bellevue. cette variété s'est classée
parmi les plus pr.Kluctives (juoiqu'elle n'ait pas ,lonné d'aussi bons
résultats dans d'autres stations exjiérimentales. Son principal méri-
te est de mûrir beaucoup plus tAt i,ue les autres variétés. La paille
est courte mais aU»ndante et de l)onne qualité.

Abondance : Avoine à branche. La panicule est longue et
abondante, d'un contour en forme de pyramide, avec «les branches
semi horizontales, contenant jusqu'il :^ amandes. Le grain est gros
et arrondi, de l)onne qualité et possède une écorce relativement min-
ce. Cette variété mûrit 4 à « jours avant la Bannière et produit
une récolte assez abondante. Elle devient chaque année plus popu-
laire, surtout parmi les cultivateurs de l'Est de la province. U pail-
le est longue, forte et d'assez lionne qualité.

Ligowa : Avoine à branche. Sa panicule est bien dévelop-
pée et abondante. I^ grain est de bonne qualité, d'une grosseur
exceptionelle et pro<luit un pourcentage d'aman.le assez élevé. Il
pt>sscde une b>irbe longue tt grosse qui se casse facilement au batta-
ge. Cette avoine est «le maturité un j)eu j)lus hfttive qui- la Bannière.
Elle s'adaf.te bien aux sols un peu humides et riches, mais résiste
difficilement sur les sols exposés à la sécheresse La paille est assez
longU' et de Umne (jualité.

Bannière : Avoine à branche. La panicule est de moyenne
grandeur maie bien garnie de branchée productives. Le grain est
long, régulier et possède une amande bien développée, l'écorce est
mince. Cette avoine est semi hâtive et s'adapte admirablement
bien à la moyenne des sols de la province de Québec. Elle est très
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productive et peu exigeante sur le sol. Elle est [)Opulaire dans la

province et U»ut le ('anada. La paillt» est raide, alxmdante et de
l)onne qualité.

O. A. C No 72 '. Cette variété à branche promet beaucoup
jMjur le sud de la province de Québec. Klie provient d'une sélec-

tion récente de l'avoine de Sibérie faite par le profe»«eur Zavit/. «lu

Coll^ffe «rAgriculture de (Juelp, Ont. I^a panicule est dégagée et

abondante. Iaj grain eut bien développé et d'un |>ourpentage plut*

élevé «1 amande «|ue lu moyenne des variétés. I^e caractère typique
de cette avoine est la teinte roue .|u'ottrent A l'œil la paille et la |>a-

nicule au temjjs de la maturati<m. Klle produit une récolte abon-
dante mais mûrit plus tard (jue les variétés décrites plus haut, et,

pour cette raison, n'est pas aussi recommandable pour le nord de la

province. La paille est abondante, raide et de bonne qualité. (1).

PLACK DAN* L'AMOLCMINT

L'avoine est une plante il racines relativement courtes, et

comme telle, doit alterner avec les plantes à longues racines. 8a
place est donc assignée après la culture sarclée, que ce soit le blé

d'Inde, les plantes racines, ou les patates. Dans une rotation de
grain elle doit être placée entre le blé et l'orge parce que ses racines

sont plus longues que celles de ces dernières.

(i) Les variétés d'avoines à grappes sont très peu nombreuses. Elles ne
possèdent pas l'intérCt économique des avoines à branches. Nous jcgeons donc
inutile d'en donner une de&cription dans ce bulletin.
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TRAITEMENT DU SOL. SEMENCES ET RECOLTE
•OL% CLIMAT». KNQRAI8

r.voi„!;"p^u"? '^ilSif'
P™«>»'"-J''«-..te * 'a eroi..„e. de

durcit et enraye le lib eîLaJdT, 7 "*•'" "«" •*" '» P'»-'" ««

difflcile^entj, est ^^TrXurÎTpl,;;.
'-*"""" ''«^"PP"

Wi«»„ll:,;rrril!";Sfr--,/»"" * ™-ver... de
livre de matière, sèches.XIT, îrlL ?" '"" ^"''"''-^ ""«
-fuite et à la pousse rapide ^1»11 ". r"""

''" '" '"'"•' P""
peu fiais sont donc les'plus fatZCà ra^i^rtre""""""

'' ""
de aussi d'une température nl.o»^^

»voine. Ji,iie s accommo-

Pro}>i<^ A la culture T^âmit!'^'"'^'^'^ «"*''« ""'«'

«ne euH„r»XTiî; "","17','^ '""'""'* ^««'i'- aprôa
..unes ,,.e„,„is de r.r::z:::i:mzz::::: '-''''

trop d» ^ndand àXr " *"•* "i"'»'"" '« Pl«nte a

PREPARATION OU «OL

La préparation du sol pour la cultnr« a v •

ro^-'me manière que pour le blé I Tll f
''"'"'' '^ ^*'* ^'« '»

recommandé sur toutes les terres fnrf
^l'automne, fortement

«ci plus poreux en l'ex^ntT x^lr^^ ^'^^^--^^ '«

meubles ou sablo-argileuVes il n'I»
^''''''- ^"' '«» terres

l'automne, mais onf:::;:L''ti:Zi:T:r '' '*^"'«^
printemps, et par suite, de semer plustôt

' ''""^"^ ^"

avec la wlX:^;ti:^-;--^ W au printemps

- - -s légers, ^ant p
'riruSe^Sl" rrré:rr^r^é!
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dente et qui ne 8ont pas infelfe de chiendent. Il «.fimnortant dob,™ her,er. pour pulvériser 1. terre et la rendre poreu .^^11
ger. Il faudra s'en «.rvir au be«,iu en alternant avec la herse.

Dès ,,ue le travail de préparation du .,ol est («roplet on sehâte de semer et on roule pour bien assujettir le sol au™ „r d agraine et provoquer une bonne germination.

.rLU.NCt DU T.MP, OE LA »M(NCE .UR LA »,COLTE

v„,., r.Ïr"""'
1**'"' '•'"™""' '" '•'*> "»" Pl»"»" * Végétation relati-

egouttt et préparé. Les expériences faites sur ce sujet par la divi-sion des e réaies au Collège Madonald, pendant une péri,^é de c noan
,
ont^c airement démontré, par le, résultats obtenus la irf^ÏÏ

^.é de hâter les semailles d'avoine le printemps. On a obtenu co^me rendement pour la première semence, c'est-à-dire "elle faite Akboniie date, une moyenne de 76.28 minots par acre pourI 2 ans

XennTre'TTeT'
r*" ""^ -maiue "plus ta^d, a doTurunemoyenne de 67.46 minots soit une diminution de 8.82 minots Ladernière semence, faite quatre semaine- plus Urd a Zhmé là

merrn^! ""* '" "''""'" "' ^•*» ^^ '» «ieuxiô-

dément de la première semence et celui de la deuxième suffif ù J

Il taut donc admettre le principe suivant ; Plus Ut senu^.



I! "i

— 10 —
e^^hMive, le» oufre, condiiùm, itarU favorable,, plus la récolte e»t abonr

QUANTITE A tEMIR

Il est assez difficile de recommander une quantité précise degraines à semer par a.re. Ceci varie avec la fertHité du sol sa pré!paratu,n, le temps de la semence. la variété, et surtout IquaTitIde

lagrane de bonne qualité, il n'est pas nécessaire de mettre beaucoup dégrades A l'acre. Par contre la quantité doit augnlte^ enraison .nverse de ces conditions, surtout la qualité de la gfa^në

n.innf/T/^'^"?\'^
''*"* mieux ne pas semer moins que deuxmtnoU et demi et plus que trou mmots à Vâcre,

ENTRETIEN APRES LA SEMENCE

11 arrive parfois, à la suite de pluies abondantes, que la sur-face du sol(surtout ceux à texture argileuse) se durcit et étouffepresque la croissance de la plante. Dans le L des eu tures sa^clfl

rérno"mar'''^'"M- ^'" ^^^ '^ ^^^^ «* ^^^ -"iH^
eu ure de

1 avoine, bien que le mal soit aussi préjudiciable On oon-

T.XJrvV^'rr ^^^^^"^^^ Plan'te i atteint^/e;!
nh,« L *

^'^ *^^ ^''*''' '* «^"^ «t de laisser la surfaceplus poreuse et perméable à l'air.
«""ace

RECOLTE

'

dr. n„ "i
"'*^*T "^^'^«•"'' P^»»- J'avoiiie d'alimentation, d'atten-dre que la récolte soit complètement^re. On peut faire la coupesans crainte lo^ue la parclle a une teinte jaunâî^e. lUstpréZ'bl^cependant de laisser mûrir complètement la partie que l'on d"-tine a la semence de l'année suivante. Cette méthode, employée parcertains cultivateurs pratiques, est très recommandable.

^'^^"^ ^^"^

Il ne faut pas négliger, après la coupe, de mettre la récolte

coloreTeIT ^"i
'''^ ^" "^ «"^ '^ «^«*™P' ^' ^^^ ^ - <i^colorer et à germer « la température est trop humide.
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ENNEMIS DE L'AVOINE

LA ROUILLE

La rouille est une maladie très fréquente sur laplant« d'avoi-

ne. Elle est visible par l'apparition sur la tige et les feuilles de pe-

tites pustules noires ou orangées d'une forme longue ou ovale Les

{)arasites vivent aux dépens de la sève de la plante et enraj'ent le

plein développement de son grain. C'est dans les saisons pluvieuses

que la rouille est plus abondante parce qu'alors les tissus sont plus

tendre» et résistent moins à l'envahissement du parasite. Il n'y a

pas de remède connu comme très effectif contre cette maladie. L'em-

ploi d'engrais phosphatés ou potassiques peut être de quelque avan-

tage en donnant pius de vigueur à la jeune tige.

LE CHARBON

Le charbon de l'avoine est le plus désastreux des charbons des

Céréales. Il se répand rapidement et ne laisse de la partie affectée

que quelques balles et quelques branches. L'infection se fait de la

même manière que la carie du blé. C'est pourquoi le même traite-

ment réussit à enrayer sa propagation. On mélange une livre de

formaline, à titre de 40%, dans 85 gallons d'eau. On y trempe le

grain à semer pendant 5 minutes en ayant soin de bien l'agiter pour

que tous les grains soient humectés. On fait sécher ensuite dans un

atmosphère sain et on couvre le grain avec des sacs- désinfectés au

préalable. On peut aussi arroser le grain avec la solution, mais il

faudra alors faire l'opération dans un local bien sain pour ne pas ex-

poser les grains de semence à être de nouveau contaminés après le

traitement, par les spores en suspension dans l'air.

La propagation du charbon, sur la récolte d'avoine, peut être

enrayée assez efficacement en ramassant, dans le champ, toutes les

plantes malades. Dès qu'elles apparaissent, on se munit d'un sac

en |)apier et on y introduit avec précaution la tête cherbonnée. Ce

Hoin est rendu nécessaire par la fragilité de la p<îudre noire des

nuisses de spores qui s'échappent en nuages épais, de la panicule, dès

qu'on la secoue. On diminuera considérablement, par ce procédé,

le nombre de grains contaminés.
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A noter l'état de hâtiveté de cette „ .Î
' ^ '^•

-.e, avoine
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